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L'ADAH
L'Association Dijonnaise pour l'Action Humanitaire est une association de loi
1901, créée en 1998, sous l'impulsion de quelques étudiants en médecine. Ceux-ci voulaient
mettre en place une structure permettant aux étudiants de monter des projets de solidarité,
partant d'idées individuelles.
A l'origine composée d'étudiants en médecine, l'ADAH est composée aujourd'hui
d'une vingtaine d'étudiants dijonnais de différentes filières : médecine, psychologie, droit,
musicologie, biologie, IUT…
Ce sont des valeurs telles que la solidarité, l'ouverture d'esprit, l'écoute des autres qui
suscitent un investissement dans un projet international et une prise de responsabilité.
Depuis 1999, l'ADAH agit au Burkina Faso dans la région de Ouahigouya et a déjà réalisé de
nombreux projets selon les demandes et besoins observés sur place.
Les projets de l'association se sont concentrés pour l'instant sur ces objectifs :
 dotation de dispensaires en médicaments
 la prévention et la sensibilisation autour du SIDA
 la rénovation de bâtiments
 l'éducation et la culture

Actions déjà réalisées :







Soutien financier à l'association "Sourire aux Hommes" qui fait de la prévention SIDA
Don de jouets à "La Maison de Marina" qui s'occupe d'orphelins.
Rénovation des dispensaires de Naaba Tigré, du Lazaret, de Kapalin et de Bingo; de la
maternité de l'hôpital de Ouahigouya, du Centre de Récupération et d'Education
Nutritionnelle
Finitions du dispensaire pédiatrique Persis
Construction de 3 salles de classe dans le village de Kiiré, ainsi que dans le village de
Rim.
Ces deux écoles ont été jumelées respectivement avec l'école Anatole France d'Is sur Tille
et l'école Eiffel de Dijon. Ces jumelages et les actions des écoles nous permettent chaque
année de distribuer des fournitures scolaires dans les villages africains.

Au-delà de l'expérience internationale, c'est chaque année des actions locales au niveau
culturel et une mission à préparer.
L'ADAH met en place chaque année des expositions de photos et d'artisanat africain, ainsi
que des exposés, afin de faire partager la culture burkinabè.

Cette année, grâce au nombre d'adhérents et à leur motivation, l'ADAH souhaite
monter un deuxième projet de solidarité internationale à Madagascar, dans la ville de
Fianarantsoa. En effet, une infirmière française habitant la ville nous a parlé de la situation sur
place et nous a mis en contact avec l'association AME, qui agit sur la scolarisation des
enfants.
L'association tient en effet à soutenir au maximum des initiatives locales.
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MADAGASCAR
Madagascar "l'île rouge" est la plus grande île du
continent africain. D'une superficie de 587 040 km², elle
est grande comme la France et la Belgique réunie.

Fianarantsoa est la deuxième ville du pays, elle se
situe dans la région centrale du pays, les Hautes Terres.
Cette région est restée très rurale et traditionnelle.
Malgré une apparente avance en terme de
développement sur les autres pays d'Afrique subsaharienne,
Madagascar reste le 3ème pays le plus pauvre du monde avec
un PNB par habitant à 250 USD.

Une réalité…:






70 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté
45 % de la population seulement a accès à un point d'eau potable aménagée, ainsi qu'à un
équipement sanitaire
la malnutrition chronique touche 40 % de la population
15 % des enfants meurent avant d'avoir atteint 1 an, dont la moitié de malnutrition
(notamment carences en vitamine A
Le pays, insulaire, a été relativement préservé de l'épidémie du SIDA. Mais les épidémies
de paludisme, choléra ou lèpre font toujours de ravages.

Au niveau éducation…:





Le taux d'alphabétisation des adultes est d'environ 70 %, mais ce taux ne concernerait que
les populations urbaines… le taux d'analphabétisme serait en fête de 47 %…
Madagascar est un des seuls pays où le taux d'alphabétisation régresse, et où "la
génération de demain sera moins éduquée que la génération d'aujourd'hui"
15 % des enfants seulement accèdent à un niveau secondaire…
Le taux de redoublement est de 25 %, notamment à cause du manque de formation des
maîtres…

-4-

PROJET MADAGASCAR 2005
L'association AME
L’association « Artistes Malgaches pour les Enfants » a été créée officiellement en octobre
2004. Elle pour principal objectif la scolarisation des enfants, par des récoltes de fonds entre
autre, les frais « d’écolage » étant très élevés pour la plupart des familles ; mais aussi le
développement culturel, la prévention sanitaire, l’insertion sociale et la promotion d’artistes et
d’artisans malgaches.
L’association est un lien entre plusieurs projets individuels locaux.
L’association travaille entre autre avec Pierrot Men, photographe malgache de la région de
renommée internationale.
Les principales actions menées par l’association :
•
•
•
•
•

Parrainage d’enfants
Apport de livres et de jouets dans les écoles
Projets de réinsertion avec d’anciennes prostituées mineures
Vente de cartes postales réalisées à partir d’œuvres d’artistes
Vente d’artisanat malgache

L’association est en contact avec le collège EPIS avec lequel nous allons travailler cette
année.

Le collège E.P.I.S.
Le collège E.P.I.S. se situe dans le village de Sahambavy, à environ 15 km de Fianarantsoa.
C’est un collège privé, la seule école publique se trouve à 5 km du village. Les cours y sont
dispensés en français.

Pour l’instant il se compose de 3 salles :
- une salle de 6m sur 2,5 accueillant une classe
de 6ème de 79 élèves…
- une salle accueillant une classe de 5ème
accueillant 25 élèves.
- une bibliothèque
La classe de 6ème
La bibliothèque
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Actuellement, des enfants sont refusés faute de place. Normalement les enfants devraient
payer des frais de scolarité mais la plupart n’en ont pas les moyens. Le collège les accepte
quand même et fait « avec les moyens du bord » pour donner une éducation aux enfants, ce
qui est le plus important pour les professeurs.

Le projet
Notre projet, en accord avec les souhaits du collège est :
- d’agrandir la salle des 6ème en cassant le mur qui sépare la salle en 2 et de
« récupérer » la partie actuellement bibliothèque.
- d’agrandir le bâtiment lui-même en multipliant sa surface par 4. Cette expansion
accueillerait 2 plus petites classes de 6ème, une classe de 5ème, la nouvelle bibliothèque
ainsi qu’une autre classe composée des enfants actuellement refusés.

Le terrain à construire

Nous allons dans un premier temps agrandir la première salle et la remettre en état, et
si notre budget nous le permet, nous financerons la construction des nouveaux bâtiments.
De plus ce premier projet nous permettra de faire connaissance avec les acteurs de la
vie locale, de constater les besoins de la population et de pouvoir prévoir nos projets futurs en
fonction de ce que nous aurons appris sur place.
Pour cela, il est également prévu que nous rencontrions le Professeur Léon
RAUCOTO le directeur de l’hôpital de Fianarantsoa, le responsable régional des dispensaires
et cases de santé, les responsables d'écoles primaires ainsi que des artisans.

Il nous a également déjà été demandé des films radio vierges (neufs ou périmés), pour
pouvoir faire des radiologies pulmonaires à l’hôpital. Nous allons essayer d’en récolter dans
les services du CHU de Dijon.
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BUDGET PREVISIONEL
DEPENSES
vaccins, passeports…
visas, prophylaxie anti
palustre, désinfectants etc.
Billets d'avion (6*850 € )
rénovation premier
bâtiment: abbatage du mur,
remise en état des salles
construction du nouveau
bâtiment

RECETTES
A la charge des membres
Ressources propres de
l'association
150,00 € ( cotisations, vente
1 000,00 €
d'artisanat, concert,
paquets cadeaux…)
5 100,00 € Membres (6*500)
3 000,00 €

500,00 €

Prix ANEMF
humanitaire

2 500,00 € FSDIE

ameublement du nouveau
bâtiment : tables, chaises…

500,00 € FDAIJ

achat d'artisanat local

250,00 € Lions Club Dijon

TOTAL

8 850,00 €
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750,00 €

3 000,00 €
800 €
1 100,00 €
8 850,00 €

L'EQUIPE
BOURGEOISAT Claire
VIARD Brice
BOURGEOIS Caroline
KOHL Myriam
WALTER Gaëlle
FOREY Ophélie

Médecine 4ème année
Médecine 2ème année
Médecine 3ème année
Médecine 2ème année
Médecine 3ème année
Psychologie 3ème année

Le voyage se déroulera de mi-juin à fin juillet.
Pour ce premier projet, 6 personnes de l’association se rendront sur place pour nouer
les premières relations avec nos partenaires locaux.
Cette mission de repérage est d’importance, car c’est sur la qualité de ces rencontres que se
basera la confiance de notre coopération avec eux.
Pour se préparer à ce projet, il est déjà prévu une soirée avec l’Association Dijon
Madagascar, qui nous parlera de la culture et des traditions de leur pays.
De plus, les 15 premiers jour du voyage seront entièrement consacré à la prise de contact et à
« l’imprégnation » dans le pays.
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DIFFUSION ET PROMOTION
Outre son activité internationale, l'ADAH organise des actions afin de promouvoir ses
projets, présenter et faire découvrir l'île de Madagascar aux dijonnais. L'association est également
active en France, et profite de la diversité des terrains où elle s'investit pour mettre en synergie
son savoir faire associatif avec les cultures qu'elle rencontre.
• Participation à une journée culturelle «Autour de l’Afrique » : en collaboration avec
trois autres associations étudiantes de solidarité le 17 mars 2005 sur le campus
dijonnais.
• Soirée avec l'Association Dijon Madagascar prévue au mois de mai, où les membres
de l'ADM nous présenteront leur pays (diapositives etc.) suivi d'un repas traditionnel
malgache.
• Un projet de concert est monté pour le 27 avril 2005 pour faire connaître l’association
et récolter des fonds.
• Une expo photo est prévue à Dijon en juin 2005 avec Pierrot Men, photographe
malgache de renommée internationale originaire de Fianarantsoa.
•

Une exposition photos itinérante sera présentée dans chaque grand site universitaire
bourguignon à la rentrée 2005 pour présenter notre association et le projet.

•

Participation à la journée des associations en octobre/novembre 2005 sur le campus
universitaire, avec animations, expo de photos et d'artisanat

• Participation au marché de Noël de Dijon en décembre 2005, avec vente d'artisanat au
profit de l'association.
• Intervention dans des revues (Hippocrate, Journal des Etudiants en Médecine de
Dijon, journaux locaux).
• Exposition vente dans le collège de Dijon que nous jumellerons ? (projet en attente)
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POUR NOUS CONTACTER
ADAH
Faculté de Médecine
7 Bd Jeanne d’Arc
21000 DIJON
associationadah@hotmail.com

Présidente : Claire Bourgeoisat

Vice-présidente : Marie Villeret

77 Bd Mansart
21000 DIJON
06.70.59.61.10
clairebourgeoisat@yahoo.fr

1 B rue de Mulhouse
21000 DIJON
06.15.99.07.24
marievilleret@hotmail.com

Trésorière : Aurore Lamberet

Trésorière adjointe : Caroline Bourgeois

88 bis Avenue Pointcarré
21 000 DIJON
06.85.92.76.11
aurorelamberet@hotmail.com

39 rue Philippe Genreau
21 000 DIJON
06.11.77.64.59
burpmouf@caramail.com

Secrétaire : Sophie Morlé

Secrétaire adjointe : Ophélie Forey

6 Bd de Strasbourg,
21000 DIJON
06.21.70.03.11
Titphophie89@yahoo.fr

47 bis rue Charles Dumont
21000 DIJON
06.84.09.44.31
sterlastar@hotmail.com
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